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Ce travail a été réalisé en collaboration avec RIVES. 

La finalité de la réflextion de RIVES concernant la gestion 
des bandes riveraines n’est pas la problématique nitrate. 

Il conviendra que GRENeRA développe spécifiquement cet 
aspect plus avant 
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1.  Introduction 

Les parcelles cultivées sont rarement complètement planes et horizontales. Plus ou moins pentues, 
elles subissent  le ruissellement des eaux de pluies qui va être diffus sur une surface homogène ou 
concentrée sur un terrain présentant des irrégularités (vallon…). En plus des substances dissoutes 
contenues dans l’eau, le ruissellement entraîne des particules de terre jusqu’au bas du versant, avec les 
contaminants qui y sont fixés. Ces contaminants d’origine agricole sont souvent ignorés jusqu’à ce 
que leur présence soit détectée dans l’eau. 

Ces notes ont pour objet de présenter le rôle des bandes riveraines ainsi que différentes mesures de 
protection contre le risque de pollution diffuse des cours d’eau par le nitrate mais aussi par le 
phosphate, les matières organiques et les sédiments. 

Les paragraphes 2 à 5 (bandes riveraines, voies d’eau engazonnées, marais filtrant, interdiction de 
l’accès du bétail aux cours d’eau) présentent des mesures de protection à prendre à l’aval de la 
parcelle en bordure du cours d’eau.  

Tandis que le paragraphe 6 (conservation des sols) présente des mesures de protection à prendre au 
niveau de la parcelle. 

Ces informations sont largement issues des travaux de la Cellule de Recherche RIVES : 

- Crehay R., Aulotte E., Lefèvre E., Bock L., Marcoen J.M. 2002. Problématique de l’accès du bétail 
aux berges des cours d’eau. Propositions de solutions de gestion des bandes riveraines. Partie 2 : 
province de Namur. Rapport final. Juillet 2002. Cellule RIVES. Convention Laboratoire de 
Géopédologie – FUSAGx et Direction des Cours d’Eau Non Navigables – DGRNE. 119 p. + annexes. 

Volume des annexes : 

- Crehay R., Aulotte E., Lefèvre E., Bock L., Marcoen J.M. 2002. Problématique de l’accès du bétail 
aux berges des cours d’eau. Propositions de solutions de gestion des bandes riveraines. Partie 2 : 
province de Namur. 7 annexes au rapport final. Juillet 2002. Cellule RIVES. Convention Laboratoire 
de Géopédologie – FUSAGx et Direction des Cours d’Eau Non Navigables – DGRNE. 87 p.  

- Leboeuf D., Bock L., Marcoen JM. 2003. Etude de l’impact de l’utilisation de la bande riveraine sur 
la qualité des berges. Rapport intermédiaire n°1. Juin 2003. Cellule RIVES. Convention Laboratoire 
de Géopédologie – FUSAGx et Direction des Cours d’Eau non navigables – DGRNE. 80 p + annexes. 
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2. Les bandes riveraines 

2.1. Définition  

La bande riveraine est une zone tampon à couvert permanent (arbres, arbustes et/ou herbes) entre le 
milieu terrestre (agricole, forestier, urbain) et le milieu aquatique, dont la fonction est de minimiser 
l’impact de l’activité humaine sur la qualité de l’eau. Elle joue son rôle en interceptant les eaux 
hypodermiques ou de ruissellement, afin de réduire la quantité de polluants qui atteint les eaux de 
surface (National Agroforestry Center, 1997). La bande riveraine comprend aussi bien la rive que la 
berge (figure 1). 

 

Figure 1. Lit, berges et rives d’un cours d’eau ; d’après (DGRNE – Direction 
des cours d’eau non navigables 1997) 

Il est important de différencier par leur couvert végétal deux types principaux de bande riveraine : la 
bande enherbée (au couvert herbacé) et la bande arbustive (présence d’arbres et/ ou arbustes). 

 

2.2. Fonctions des bandes riveraines 

Les bandes riveraines jouent un rôle important pour la protection de la qualité de l’eau et de l’habitat, 
la régularisation des débits des cours d’eau et la stabilisation des berges (Hansen, 1992;  Gordon, 
1993 ; White, 1993). 

2.2.1. Rétention des sédiments 

Les bandes riveraines, grâce à la forte rugosité hydraulique de l’herbe, favorisent la sédimentation en 
ralentissant l’écoulement des eaux de ruissellement (CORPEN, 1997). Le temps de rétention de l’eau 
de ruissellement en est donc augmenté. Plus le temps de rétention est long, plus l’eau peut s’infiltrer. 
Cette fonction de barrière physique est d’autant plus importante qu’une grande partie des fertilisants 
qui quittent les terres agricoles pour les cours d’eau le font en association avec les sédiments (Goupil, 
1996 ; 1997) 

Un écoulement mince et régulier de l’eau est nécessaire à la bonne performance des bandes riveraines 
comme zone de sédimentation ou de filtration. Cette condition essentielle est rarement rencontrée à 
l’état naturel. L’eau se concentre normalement dans une dépression, une rigole ou un fossé avant 
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d’atteindre le cours d’eau. Des pratiques culturales, comme le labour, peuvent favoriser la 
concentration des eaux de ruissellement avant qu’elles n’atteignent la bande riveraine (Laroche et al., 
1993). Belt et al. (1992) ont démontré qu’un écoulement concentré peut déplacer des sédiments dans 
une bande boisée sur plus de 300m.  Il est donc quelque fois nécessaire de niveler le terrain afin de 
redistribuer l’eau de ruissellement ou d’établir des bassins de sédimentation dans le cas où plus de 
50% de l’eau de ruissellement pénétreraient dans la bande riveraine de façon concentrée (Lemunyon, 
1991). 

Il est nécessaire de garder à l’esprit que les bandes riveraines ne contribuent pas à diminuer l’érosion 
des terres amont en tant que telles, mais bien éventuellement celle de terres en aval, du fait de la 
diminution de l’apport d’eaux de ruissellement. 

Pour les terres amonts, des mesures de conservation des sols (exemples : couvert intra-cultures et 
inter-cultures estival, travail réduit du sol) doivent être prises, en vue de respecter un critère 
d’acceptabilité de perte en sol, sous peine de non-efficacité des bandes riveraines (Dautrebande S., 
2003). 

 

2.2.2. Absorption des nutriments 

La bande riveraine réduit les risques de contamination du cours d’eau en accroissant la distance entre 
la zone d’application des fertilisants et ce dernier.  

Le tableau 1 présente l’effet d’une bande riveraine de 19m sur la réduction de la concentration des 
nutriments dans l’eau de ruissellement. 

Tableau 1. Efficacité d’une bande riveraine de 19m (Peterjohn et Correll, 1984) 

Contaminant Taux de réduction (%) 

Particules en suspension 89,7% 

Nitrate (NO3) 60,4% 

Phosphore-total 73,7% 

Phosphore-dissous 58,1% 

 

2.2.3. Elimination des pesticides 

Les bandes riveraines peuvent jouer un rôle important dans la protection des cours d’eau contre la 
contamination par certains pesticides. Après sédimentation des particules transportées, les substances 
contaminantes qu’elles ont adsorbées, vont passer dans le sol sous forme de molécules en solution 
(Williams, 1993). 

La présence d’une couverture herbacée et le développement d’une rhizosphère dense induisent une 
activité biologique intense qui est à la source des phénomènes de dégradation biologique des 
pesticides et contribuent à leur dissipation. 
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2.2.4. Stabilisation des berges 

La présence d’une bande riveraine saine protégera les berges contre l’érosion et le glissement de 
terrain. Là où les racines stabilisent la berge, la biomasse aérienne ralentit l’eau qui pourrait causer 
l’érosion des berges. Il est connu que certaines espèces végétales offrent différents niveaux de 
protection des berges (Rosentrerer, 1992 ; Carlson et al., 1992). Les arbres et les buissons offrent 
normalement une meilleure protection pour la stabilisation des berges que les graminées (Hansen 
1992). Le type de sol et la cohésion des particules de sol influencent aussi la stabilisation des berges. 

 

2.2.5. Biodiversité 

La végétation qui surplombe ou tombe dans le cours d’eau est une importante source d’éléments 
nutritifs et d’abri (Nova Scotia Department of Natural Resources). Le milieu aquatique attenant à la 
bande riveraine abrite de nombreuses espèces de poissons, de mollusques, d’algues et d’insectes qui 
n’existent qu’à proximité des berges (Harper et al. 1992). 

 

2.2.6. Température de l’eau 

En protégeant le cours d’eau et ses rives des rayons du soleil, les arbres de la bande riveraine 
stabilisent la température de l’eau. La disparition de la végétation riveraine peut entraîner une 
augmentation de la température de l’eau de 2 à 10°C (Belt et al. 1992). 

White (1993) a démontré que la perte de l’ombrage, par la coupe à blanc des berges d’un cours d’eau 
du Nouveau-Brunswick, a entraîné une augmentation de la température de l’eau du ruisseau de 4,5°C. 

Une telle augmentation de la température peut affecter certaines espèces de poissons (Belt et al. 
1992). La taille, la profondeur et le débit du cours d’eau influenceront sa sensibilité à des 
changements de température (Moore, 1986). 

 

2.2.7. Oxygène dissous 

La concentration en oxygène dissous diminuera si la température de l’eau augmente. L’eutrophisation 
peut aussi réduire la concentration en oxygène dissous. Les truites et les saumons, qui préfèrent de 
l’eau fraîche et bien oxygénée, seront les plus affectés par de tels changements (Belt et al., 1992). 
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2.3. Les cinq modes d’action d’une bande enherbée 

Le ruissellement sur la parcelle est d’autant plus fort et chargé de particules terreuses : 

- que la pente est plus forte et plus longue (grandes parcelles) ; 

- que le travail est réalisé dans le sens de la parcelle ; 

- que le sol est nu et émietté ; 

- que la teneur en humus est faible ; 

Contre l’entraînement aux fossés, ruisseaux et rivières des substances érodées et des polluants, la 
bande enherbée agit de cinq manières (figure 2) (Soltner D., 2001): 

 

Figure 2. Modes d’action d’une bande enherbée : la sédimentation-filtration, rétention physico-chimique 
de surface, l’infiltration, la dégradation, l’interception de,la « dérive » (tiré de Soltner D., 2001) 

 

1. la sédimentation-filtration : la rugosité de l’herbe ralentit l’eau qui dépose ses éléments terreux, 
les plus gros puis les plus fins. Il faut donc que la bande soit suffisamment large, surtout si la 
pente est forte ; 

2. la rétention physico-chimique de surface : les débris de végétaux et l’humus superficiel fixent 
les substances organiques et minérales (résidus de fumier et lisier, d’engrais et de produits 
phytosanitaires…) ; 

3. l’infiltration : l’extrême chevelu racinaire des graminées crée une forte perméabilité, sans 
grosses fissures. L’eau s’infiltre, se séparant de sa charge argilo-limoneuse ; 
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4. la dégradation : l’activité biologique propre à toute prairie dégrade activement les résidus 
organiques (lisier) et les produits phytosanitaires éventuellement venus du champ. La bande 
n’étant pas traitée, le risque d’accumulation est réduit ; 

5. l’interception de la  « dérive » : la dérive est l’entraînement par le vent de particules de produits 
phytosanitaires lors des traitements. Si la culture longeait directement le fossé ou le ruisseau, cette 
dérive se retrouverait directement dans l’eau. 

 

2.4. Expérimentations sur la rétention et la dégradation des contaminants 
d’origine agricole par les bandes enherbées. 

En 1997, dans le cadre d’une thèse menée en collaboration avec l’ITCF (Institut technique des 
céréales et des fourrages), le Cemagref (Centre d’étude du machinisme agricole, du génie rural, des 
eaux et des forêts), le ministère chargé de l’Agriculture (DERF) et Rhône-Poulenc Agro, des essais 
ont été conduits avec différentes largeurs de bandes enherbées, et différents produits phytosanitaires et 
engrais utilisés en grandes cultures (Soltner D.,2001). 

Les dispositifs (photo 1) étaient constitués de parcelles de 250 m² (50 m x 5 m) hydrauliquement 
isolées, sur sol en pente, avec en aval une bande enherbée de 6,12 ou 18m. Un système de gouttière 
(photo 2) et de bacs (photo 3) permettait de mesurer et d’analyser l’eau ruisselée. On a pu ainsi 
comparer les mesures réalisées sur la parcelle témoin sans bande enherbée, à celles des parcelles avec 
bande enherbée de 6,12 et 18m. 

Diverses cultures ont été installées sur ces parcelles (photo 4), avec travail dans le sens de la pente ou 
opposé, avec travail conventionnel ou simplifié. Ce type de dispositif est utilisé afin  de déterminer 
l’efficacité de la bande enherbée en fonction de la largeur de celle-ci. 
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Photo 1. Dispositif expérimental (tiré de Soltner D., 2001) 

 

 

 Photo 2. Gouttière (Soltner D., 2001)        Photo 3. Bac de récolte (Soltner D., 2001) 
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Photo 4. Exemple de culture installée sur la parcelle (Soltner D.,2001)  

 

 

2.5. Efficacité de la bande riveraine 

(inspiré de Verniers G., 1999 ; Dautrebande S.,2003) 

Le bon fonctionnement d’une bande enherbée sera fonction : 

- des conditions de sol (infiltrabilité du versant et aussi de la bande riveraine) 

- de la pente et de la longueur du versant 

- de la pente de la largeur de la bande riveraine 

- du type de culture et des pratiques culturales 

- du type de sol, du drainage naturel de la zone enherbée 

- de l’intensité des pluies 
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2.5.1. Pour le ruissellement 

Les bandes enherbées réduisent considérablement le ruissellement de pluies vers la rivière : - 70% 
pour une bande enherbée de 6m de large à - 88% pour 18m. 

 

2.5.2. Pour le nitrate 

Le cycle de l’azote est intimement lié à celui du carbone. Il a pour parties communes les synthèses 
microbiennes et végétales ainsi que la décomposition des matières organiques. 

 Le cycle de l’azote met en scène des échanges entre l’atmosphère et la biosphère, mais la quasi-
totalité des transformations a lieu dans le sol. 

a) Les transformations de l’azote dans le sol 

 

 

Figure 3. le cycle de l’azote (d’après Recous et al., 1997) 

 - Entrées d’azote dans le compartiment sol 

La fixation de l’azote atmosphérique est la transformation de l’azote moléculaire en azote 
ammoniacal. On distingue la fixation libre (1) par des bactéries aérobies (Azotobacter, Beijrinkia 
sp.ou anaérobies Clostridium sp) ou par des algues bleues (Cyanophicées) et la fixation symbiotique 
(2) (légumineuses- bactéries Rhizobium). En sol cultivé, la fixation libre est estimée à 10 à 30 kg 
d’azote par an. En revanche, ces quantités peuvent être beaucoup plus élevées en sol inondé ou 
submergé, grâce aux cyanophycées. 
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La minéralisation (3) de l’azote organique est la dégradation de la matière organique du sol. Elle 
conduit par étapes successives à la production ultime d’ammonium. Chaque microorganisme utilise 
de l’azote pour assurer ses besoins de maintenance et l’excédent est rejeté sous forme ammoniacale. 
L’intensité de la minéralisation dépend du type de sol (teneur en argile et en calcaire) et du niveau des 
restitutions organiques. Les quantités d’azote minéralisées peuvent varier de quelques dizaines à plus 
de 150 kg/ha.an. 

La nitrification (4) est l’oxydation biologique de l’azote ammoniacal en azote nitrique. Cette 
transformation se fait en deux étapes successives : la nitrosation (ou nitritation) se fait par les 
bactéries du genre Nitrosomonas et la nitratation est réalisée par les bactéries du genre Nitrobacter. La 
nitrification est optimum en conditions d’aérobiose stricte, elle diminue avec le pH et dépend de 
conditions de température du milieu bien définies. De fortes teneurs en nitrite ou en ammonium 
inhibent la nitrosation. En conditions d’anoxie ou d’acidité plus élevée dans le sol, c’est l’azote 
ammoniacal qui s’accumule et non l’azote nitreux. 

L’absorption d’azote par les plantes se fait principalement sous sa forme nitrique plus facilement 
assimilable. L’azote prélevé par la plante provient à moitié des engrais apportés, le reste provient des 
réserves du sol. 

L’organisation (5) de l’azote minéral est la conversion par les microorganismes de l’azote minéral 
(préférentiellement la forme ammoniacale) en azote organique.  

Les devenirs de l’azote et du carbone dans les sols sont intimement liés. Ce lien s’exprime 
particulièrement au niveau de l’assimilation conjointe de l’azote et du carbone par la microflore du 
sol. La dynamique et les quantités d’azote impliquées varient en fonction de la nature des résidus et en 
particulier de leur teneur en azote. Pour des résidus à C/N élevé, la biomasse empruntera de l’azote au 
milieu et globalement, la quantité d’azote minérale du sol diminuera. Pour les résidus à C/N faible, les 
besoins azotés de la biomasse seront couverts par l’azote du résidu, l’excédent non utilisé sera libéré 
dans le sol sous forme ammoniacale. 

Organisation et minéralisation sont deux processus contraires tous deux influencés par la quantité de 
carbone assimilable disponible dans le sol. 

 - Sorties d’azote du compartiment sol 

La dénitrification (6) est la transformation de l’azote nitrique en azote gazeux (azote moléculaire N2 
ou protoxyde d’azote N2O) par des bactéries anaérobies facultatives. La dénitrification intervient en 
milieu pauvre en oxygène, en présence de nitrate et d’une source de carbone assimilable. En milieu 
acide, la transformation en azote moléculaire est inhibée et il y a formation de protoxyde d’azote. 

La volatilisation de l’ammoniac a lieu en conditions chaudes et sèches et en conditions de pH élevé. 
La volatilisation de l’ammoniac se produit surtout lors de l’hydrolyse de l’urée, fertilisant azoté 
fréquemment utilisé. 

La lixiviation (ou lessivage) (7) du nitrate, forme particulièrement soluble de l’azote contrairement à 
la forme ammoniacale retenue par le complexe argilo-humique, est l’entraînement du nitrate hors de 
la zone racinaire par les eaux de percolation. 

 b) Les pollutions engendrées par les sorties d’azote hors du compartiment sol vers les                                                                                                                                                                                   
eaux de surface 

Le ruissellement apparaît à la faveur de pluies d’une intensité supérieure à la capacité d’infiltration du 
sol. Il contribue peu à la pollution nitrique sauf après un épandage de lisier ou en présence d’animaux 
(Dorioz et Fehri, 1994 cités par Recous et al.,1997).  
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L’excès d’azote minéral dans les eaux de surface peut, dans certaines conditions, engendrer un 
processus dit d’eutrophisation. 

Dans sa Directive du 21/05/1991, la Commission Européenne définit l’eutrophisation comme  
« l’enrichissement de l’eau en éléments nutritifs, notamment des composés de l’azote et/ou du 
phosphore, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d’espèces supérieures 
qui perturbe l’équilibre des organismes présents dans l’eau et entraîne une dégradation de l’eau en 
question ». 

En supposant que tous les autres paramètres soient favorables, c’est la bio disponibilité des nutriments 
présents dans l’eau qui commande la prolifération des végétaux. 

C’est l’élément pour lequel la demande est la plus forte par rapport à l’offre qui va limiter la synthèse 
de nouveaux tissus. En considérant la composition moyenne d’une eau naturelle, et en établissant pour 
chaque élément le rapport Demande/Offre, on constate que c’est le phosphore qui vient en tête avec 
un rapport de 80.000 (0,08/0,000001) devançant l’azote (30.000) et le carbone (5.000). 

En condition naturelle, le phosphore est donc le facteur limitant de l’augmentation algale. Il est 
également le facteur de maîtrise de son augmentation autant que de sa réduction. 

Alors que le rapport N/P dans un végétal aquatique de 8,75 (0,7/0,08), on considère de manière plus 
large que l’azote ou le phosphore est un facteur limitant dans un milieu nutritif selon que N/P y est <7 
ou >10 (Barroin, 2003). 

 

c) Réduction de la contamination des eaux de surface par dénitrification : cas des bandes                                                                                                                                                                                   
riveraines 

La dénitrification est le processus majeur de réduction des entrées de nitrate dans les eaux de surface. 
Les fa cteurs qui influencent la dénitrification sont la disponibilité en oxydes d’azote, la teneur en 
carbone organique assimilable, la concentration en oxygène. La teneur en eau dans le sol affecte le 
processus de dénitrification en limitant la diffusion du nitrate et le carbone organique dissous. (Cors, 
2003). 

On constate des taux de dénitrification plus élevés dans des sols où le ruissellement de surface est plus 
important et sur sols érodés formant une croûte. Cela signifie que la localisation des bandes riveraines 
pourraient être optimalisée par une meilleure connaissance des zones à haut potentiel de 
dénitrification. 

 

2.5.3. Pour le phosphore 

Le phosphore constitue de fait l’élément responsable de l’eutrophisation des eaux de surface. 

Le phosphore est stocké sous différentes formes (assimilation par les végétaux, sédimentation et 
adsorption) mais n’est pas éliminé comme peut l’être le nitrate par dénitrification. 

Une augmentation de la teneur en phosphore est possible suite à une décomposition de la matière 
organique. De plus, lorsque la capacité d’absorption de la végétation est saturée et quand les sites 
d’adsorption des particules de sol sont tous occupés, la bande riveraine n’a plus d’efficacité et le 
phosphore n’est plus retenu. 

Les conditions pour avoir les meilleurs résultats dépendent : 
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 Pour l’assimilation par les végétaux 

- la quantité de phosphore disponible dans le sol  pour les plantes est la plus grande lorsque 
le pH se trouve entre 5,5 et 7 ; 

- la quantité de phosphore puisée par les plantes varie d’une espèce à l’autre ; 

 Pour la sédimentation 

- il faut un flux d’eau superficiel lent et uniforme et non la formation d’un ruisselet ;  

- présence d’une végétation pour augmenter la résistance au flux et ainsi diminuer la 
vitesse de l’eau et sa capacité d’emporter les sédiments ( et par conséquent le phosphore 
qui lui est lié). 

 Pour l’adsorption 

- de la quantité et de la nature des composants adsorbants ; 

- du pH du sol ; 

- de la vitesse de l’eau qui doit être faible pour que le temps de rétention soit élevé. 

 

2.5.4. Pour les sédiments 

   (tiré de Verniers G., 1999) 

Les sédiments peuvent soit s’infiltrer dans le sol, soit se déposer sur le sol, soit être filtrés par la 
végétation. 

Les conditions pour avoir les meilleurs résultats sont : 

 Pour l’infiltration 

- la présence d’un sol peu compact pour permettre l’infiltration de l’eau et des sédiments ; 

- la végétation participe à l’augmentation de la porosité grâce à son système racinaire ; 

- une pente faible de 4 à 7%. 

 Pour les dépôts de sédiments 

- par la diminution de la vitesse de l’eau de ruissellement grâce à la rugosité de la 
végétation, on observe une réduction significative de la capacité de transport des 
sédiments et par conséquent un dépôt des sédiments en excès. 

 Pour la filtration par les végétaux 

- -     le phénomène est mal connu. 
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2.6. Largeur des bandes riveraines 

Une bande trop étroite a pour effet la simple stabilisation des berges tandis qu’une bande très large 
protège contre la pollution et fournit un habitat pour la faune (Gonthier et Laroche, 1992 et Carlson et 
al., 1992 dans Centre de conservation des sols et de l’eau de l’Est du Canada, 1995). 

De nombreuses études ont été réalisées sur la détermination de la largeur idéale des bandes riveraines. 
Les paragraphes qui suivent ont pour objectif de présenter la complexité de la détermination de la 
largeur d’une bande riveraine idéale, ceci en vue de diminuer les quantités de nitrate, de phosphore et 
de sédiments retrouvées dans les cours d’eau. 

 

2.6.1. Pour le nitrate 

Cette bande varie entre 10 et 60 m selon les auteurs. 

Bon nombre d’auteurs s’accordent pour dire que la dénitrification se réalise principalement dans les 5 
à 20 premiers mètres. En effet, l’élimination du nitrate n’est pas linéaire mais exponentielle 

La figure 3 présente le pourcentage de nitrate éliminé en fonction de la largeur de la bande riveraine. 
Des différences existent en fonction des auteurs, ce qui rend difficile la détermination de la largeur 
idéale pour les bandes riveraines. 

 
Figure 4. Pourcentage de nitrate éliminé en fonction de la largeur de la bande riveraine  
 (Wenger, 1999) 

  Dossier GRENeRA 03-05 

  



  17/35 

2.6.2. Pour le phosphore 

La largeur minimale selon divers auteurs varie de 10 à 15 m. 

Si la largeur est trop petite, la capacité de la zone à piéger le phosphore sera vite saturée et par 
conséquent, cette zone riveraine, qui est à l’origine est destinée à retenir le phosphore, deviendra une 
source de phosphore. 

Le sol peut être saturé à différents niveaux et dépend de différents facteurs tels que la capacité 
d’échange cationique et le potentiel rédox.  

La récolte de la végétation peut être la seule technique qui permet d’enlever le phosphore du système 
mais elle peut déstabiliser la bande riveraine et conduire à l’érosion dans le cas d’une coupe à blanc. 

La figure 4 présente le pourcentage de phosphore éliminé en fonction de la largeur de la bande 
riveraine. Il est à remarquer l’existence d’une divergence entre les auteurs qui peut s’expliquer par les 
conditions différentes d’expérimentation. 

 

Figure 5. Pourcentage de phosphore éliminé en fonction de la largeur de la bande riveraine 
 (Wenger, 1999) 

 

2.6.3. Pour les sédiments 

Plusieurs chercheurs ont également constaté que les sédiments se déposent dans les premiers mètres 
de la bande riveraine. Tout comme pour le phosphore si on utilise une bande riveraine trop étroite, la 
zone est vite saturée et est incapable de retenir les sédiments qui arriveront ultérieurement. Par 
conséquent même si certains auteurs estiment qu’une largeur de +/- 5 m est suffisante pour retenir 
75% des sédiments. Une largeur minimale de 10 m est indispensable et conseillée. 
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Desbonnet et al (1994) vont jusqu’à conseiller une bande riveraine de 25m pour l’élimination des 
sédiments. 

 

2.6.4. Expériences étrangères 

a) France 

Suivant Soltner (2001), la bande enherbée en aval d’un versant producteur de sédiments doit avoir : 

- 10 m de large pour des longueurs de pente de versant inférieures à 100m 

- 10 à 20 m pour des longueurs de pentes de versant supérieures à 100m 

b) Etats-Unis 

Les études américaines déterminent la largeurs des bandes enherbées en fonction de la pente du 
champ (Eck, Purdue Univ., 2000). 

 

Tableau 2. Largeurs de bandes enherbées riveraines (K.J. Eck, Purdue Univ., 2000) 
 

Pente du champ en % 

 

 

Largeur minimale de la bande enherbé en m 

0-5 7 

5-6 10 

6-9 13 

9-13 17 

13-18 20 

 

c) Région wallonne 

En Région wallonne, une bande de 10 mètres semble un bon compromis entre les exigences 
scientifiques et les réalités de terrain selon Verniers (1999). 

Dautrebande S. (2003)  signale que la bande enherbée doit être d’autant plus grande que les 
conditions de sol / culture / pluviométrie / surface de parcelle sont érosives. 

Dautrebande S (2003), dans son guide méthodologique pour le choix d’aménagement appropriés en 
matière de conservation des sols et des eaux, signale que dans le cas les plus défavorables (pentes 
élevées et sols peu infiltrants et/ou se saturant rapidement) des largeurs de bande enherbée jusqu’à 30 
à 35 m sont recommandées. 
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3. Les voies d’eau engazonnées (chenaux enherbés) 

Une voie d’eau engazonnée est une dépression peu profonde, couverte de plantes herbacées, qui 
ralentit la circulation de l’eau (Stone, 1994). Les voies d’eau engazonnées servent de drainage de 
surface et, par la présence de végétation, la quantité de contaminants qui atteint les cours d’eau est 
ainsi réduite. Les voies d’eau engazonnées jouent également un rôle sur l’érosion des sols. 

Des scientifiques du United States Departement of Agriculture (USDA) ont montré qu’une voie d’eau 
engazonnée peut arrêter de 60 à 90% de pesticides présents dans l’eau de ruissellement (Anonyme, 
2000). Cependant, le Natural Resources Conservation Service (NRCS) maintient que la circulation 
doit être très lente pour qu’il y ait une filtration adéquate et que, dans la plupart des cas, l’eau sortant 
d’une voie d’eau engazonnée demeure polluée (Farm Bill Network, 1999). Par conséquent, le NRCS 
recommande que cette eau soit dirigée vers une bande riveraine, un marais filtrant ou un système 
d’irrigation pour éviter qu’elle se rende dans les cours d’eau en restant polluée. 

 

 

Photo 5.Cours d’eau enherbé qui permet à 
l’eau de s’étaler, ce qui réduit l’effet d’érosion  
sur le lit du canal (Stone 1994) 
(www.gov.on.ca/OMAFRA/french/engineer/fa
cts/94-040.htm)  

 

 

 

 

Photo 6. Cours d’eau enherbé qui conduit les  
eaux de surface hors de la terre en   
culture, sans dégâts (Stone 1994) 
(www.gov.on.ca/OMAFRA/french/   
engineer/facts/94-040.htm) 
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4. Les marais filtrants 

Constatant que des quantités importantes d’eau et de nutriments peuvent court-circuiter la bande 
riveraine, Osborne et Kovacic (1993) ont eu l’idée d’aménager des marais artificiels pour filtrer l’eau 
provenant des terres agricoles.  

Un marais artificiel bien conçu opère en principe de la même façon qu’un milieu humide naturel pour 
ce qui est de la rétention des nutriments. 

D’après Green et Kauffman (1989), les processus de transformation et de dénitrification des produits 
azotés qu’on constate en milieu riverain se produisent également en milieu humide. A l’appui de cette 
affirmation, ils citent un grand nombre d’études qui démontrent que les plantes hydrophytes sont 
capables de filtrer les nutriments et les polluants au même titre que la végétation des rives.  

 Exemple de l’état de l’Illinois (Goupil, 1996) : 

Le projet consiste en l’aménagement de huit marais filtrants. Environ 40% du débit moyen de la 
rivière doit transiter par les marais filtrants avant de retourner à la rivière. Les premiers résultats 
indiquent une rétention des sédiments de 86 à 100% durant l’été et de 38 à 95 % durant l’hiver. Pour 
la rétention du phosphore, l’efficacité varie de 60 à 100% durant l’été et de 27% à 100% durant 
l’hiver. En ce qui concerne la rétention des pesticides, l’efficacité est de 50%. 

 

5.  Interdiction de l’accès du bétail aux cours d’eau 

Les paragraphes 5.1 et  5.2 sont destinés à présenter deux moyens d’empêcher l’accès du bétail aux 
cours d’eau : les clôtures et les haies, ainsi que leurs critères de choix. 

Parallèlement, il est également nécessaire d’aménager un système d’abreuvement sur les parcelles. Le 
paragraphe 5.3. est consacré aux systèmes d’abreuvement.  

5.1. Les clôtures 

Un premier moyen d’empêcher l’accès du bétail aux cours d’eau est la mise en place de clôtures. Leur 
présence rend nécessaire d’aménager un système d’abreuvement sur les parcelles. 

 

5.1.1. Législation en Région wallonne 

L’accès du bétail aux cours d’eau a pour conséquences de détériorer les berges et de perturber 
l’ensemble de l’écosystème rivulaire. 

Pour faire face à ces problèmes, l’article 8 de l’Arrêté Royal du 05/08/70 impose la pose de clôture 
sur les pâtures situées le long des cours d’eau non navigables classés. 

Cependant, en modifiant cet article, l’AR du 21/02/72 a laissé la possibilité à certaines communes de 
pouvoir déroger à son application sur proposition dûment motivée par le conseil communal et sur avis 
de la députation permanente.  

Ainsi, de nombreuses "anciennes communes" se sont soustraites à l’obligation de clôturer les pâtures 
riveraines. 
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En pratique, on observe, depuis la fusion des communes en entités, que certaines sections (c’est-à-dire 
les anciennes communes) sont liées, et que certaines sections sont soustraites à l’obligation de clôturer 
au sein d’une même commune. 

De plus, l’article 9 de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 24/07/03, désignant les zones de 
baignade et portant diverses mesures pour la protection des eaux de baignade, abroge les dérogations 
à la pose de clôture à dater du 1 er mai 2003 dans les prairies situées dans les zones de baignade et les 
zones d’amont concernées par la problématique du bétail (3 zones de baignade sur 31 et 14 zones 
d’amont sur 26). 

 

5.1.2. Types et critères de choix des clôtures 

Il existe essentiellement quatre types de clôtures :  

- les clôtures classiques (ou non électriques) 

- les clôtures électriques 

- les ursus (clôture à maille carrée) 

- les haies 

-  

a) Les clôtures classiques ou non électriques 

Il en existe de plusieurs types : en fil de fer barbelé, en fil ordinaire lisse, en treillis et en bois. Le 
modèle en fil de fer barbelé (idéalement 4 lits) est de loin le plus utilisé et le plus efficace pour les 
bovins. 

Le fil de fer barbelé présente la meilleure relation efficacité / prix, il doit être galvanisé et posséder 
une épaisseur de 2,5 mm au minimum (afin d’être visible par le bétail). Idéalement, la clôture 
comportera 4 fils (le premier placé à 15-20 cm du sol et le dernier à 100 cm du sol). 

 
Figure 6. Dimensionnement d’une clôture pour les bovins (ABB, 1985) 
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b) Les clôtures électriques  

Il existe deux modes d’alimentation à savoir : 

- les appareils sur courant continu alimentés par pile ou accumulateur 

- les appareils sur courant alternatif alimentés par réseau 

Les appareils alimentés par pile ou accumulateur sont surtout utilisés pour les prairies éloignées de la 
ferme et/ou ne disposant pas de raccord au réseau. 

Les clôtures électriques présentent également de nombreuses variantes. Elles peuvent être composées 
d’un ou de plusieurs fils et même être mixtes avec un ou plusieurs fils non électrifiés.  

Les clôtures composées d’un seul fil barbelé électrifié placé à 0,9 mètres contiennent efficacement le 
bétail. Elles sont amovibles pour faciliter l’entretien du cours d’eau et elles permettent en plus un 
contrôle de la végétation de la berge par broutage par le bétail. Les clôtures électriques nécessitent des 
pulvérisations (contre-indiquées en bordure de ruisseaux) ou des fauchages car la végétation élevée 
provoque la mise à la terre. 

 

c) Les haies 

 

Tableau 3. Avantages et  inconvénients des haies (inspiré de De Visscher V. 1999). 

 

Intérêts 

 

• Règles à respecter / - Paramètres négatifs 

 

Abri pour le 
bétail 

• Perméabilité de 50% 

• Homogénéité maximale (pas de trous dans les différentes 
strates). 

• Orientation optimale par rapport au vent. 

− L’imperméabilité occasionne des tourbillons néfastes (Soltner 
D., 1991). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Agronomique Anti-érosif 

• Raisonner la localisation.  

− Peut entraîner un ruissellement et une érosion ponctuelle plus 
accentués si la haie n’est pas continue (Dautrebande S., Colard 
F. 2002.). 
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Régulation et 
assainissement 

des eaux 
 

Pollinisation • Favoriser l’implantation d’espèces mellifères telles que 
l’Aubépine, l’Aulnes… 

 

Complément aux 
techniques de 
lutte intégrée 

• Favoriser les espèces fournissant abris et nourriture pour les 
auxiliaires (prunellier, néflier, cornouiller, érable, sureau, troène, 
viorne). 

− Peut constituer un abri pour les nuisibles. 

Paysager 

-Accentue le 
relief et les 
couleurs 

-Souligne le 
tracé des 
chemins et des 
cours d’eau 

-Masque les 
éléments 
inesthétiques 

− Peut constituer une entrave à l’entretien pour les gestionnaires 
des cours d’eau. 

Economique 

-fourniture de 
bois de 
chauffage 

-présence de 
plantes à vertu 
médicinales ou 
alimentaires 

• Coût d’installation et d’entretien. 

− Compétition avec les cultures avoisinantes (Soltner D., 1991). 

Ecologique 
Conservation de 
la flore et de la 

faune 

• Fonction du maillage c’est-à-dire de leur continuité et de leur 
densité. 

 

Les haies constituent un système d’entrave au bétail, coûteux il est vrai, présentant de nombreux 
avantages agronomiques et environnementaux (De Visscher V. 1999 et Phragmites a.s.b.l. 2001a).  

A côté de la mesure agri-environnementale 3a concernant le maintien et l’entretien des haies, la 
Région wallonne subventionne aussi, dans la limite des crédits disponibles, la plantation de haies.  

Selon l’AGW du 09/02/95 (DGRNE - Direction de la Nature 2002), l’intervention est fixée à 70% du 
montant des factures et/ou fiches de salaire fournies mais, elle est cependant plafonnée : 
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Tableau 4 : Plafond des interventions à la plantation de haies ; travaux réalisés par un 
entrepreneur, d’après l’AGW du 09/02/95 

Type de plantation 
Plafond des interventions / mètre courant 

(avec intervention d’un entrepreneur) 

Mono-rang 2,48 EUR  

Deux rangs 3,72 EUR  

Trois rangs ou plus 4,96 EUR 

 

Si les travaux sont effectués par le bénéficiaire de la subvention, c’est-à-dire sans intervention d’une 
entreprise spécialisée, l’intervention de la Région wallonne est de : 

Tableau 5 : Montant des interventions à la plantation de haies ; travaux réalisés par le bénéficiaire, 
d’après l’AGW du 09/02/95 

Type de plantation 
Intervention / mètre courant 

(sans intervention d’un entrepreneur) 

Mono-rang 1,24 EUR  

Deux rangs 1,86 EUR  

Trois rangs ou plus 2,48 EUR  

 

Les demandes de subvention doivent être adressées au Centre de la DNF du ressort de la propriété. 
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d) Les critères de choix 

Tableau 6. Critères de choix des systèmes de clôture (RIVES I, Crehay et al., 2002) 

Fil électrique Traditionnelle Ursus Haie
Bovin ++ ++ - ++
Equidés ++ ++ ++ ++
Ovin - - ++ -
Faible ++ ++ ++ ++
Forte ++ - - ++

Intérêt écosystème - - -
Participation du bétail à l'entretien des berges ++ - - -
Installation en zone inondable ++ + + -
Demande en entretien + ++ +
Investissement + ++ +

Critères de choix des systèmes de clôtures

Hydromorphie naturelle des sols

Type de cheptel

++

-
-

 

 

++ : très pertinent 

+ : pertinent 

0 : sans effet 

- : négatif 

 

5.2. Comparaison coût des clôtures et des haies 

Le tableau ci-dessous illustre la comparaison des coûts indicatifs d’une clôture non électrique à 4 lits 
de fils de fer barbelé et piquets en chêne, d’une clôture à 1 fil de fer barbelé électrifié et piquets en 
chêne et d’une haie avec clôture. Les montants indicatifs sont calculés en euro hors TVA, placement 
non compris, pour 100 mètres de clôtures. 

Tableau 7. Comparaison des coûts  indicatifs en euro HTVA pour différents types de clôtures et de  haies 
(pour 100 mètres de clôtures) . Inspiré de Phragmites a.s.b.l. (2001). 

 

Quantité Prix unitaire Coût Quantité Prix unitaire Coût Quantité Prix unitaire Coût
Piquets 25 1,50 37,50 15 1,50 22,50 31 1,50 46,5
Tendeurs 4 2,35 9,40 1 2,35 2,35 1 2,35 2,35
Fils 4x100 m 30/500 m 24,00 100 m 30,00/500 m 6,00 100m 30,00/500 m 6,00
Electrification / / 1 25 25,00 1 25 25
Isolateurs / / 15 1,24 18,60 31 1,24 38,44
Panneaux avertisseurs / / 2 2,50 5,00 / /
Plants / / / / 200 0,70 140

Total : Total : Total :

Clôture "classique" 4 fils barbelés Clôture électrique 1 fil barbelé Haie mono-rang plus clôture 
électrique de protection

70,90 79,45 258,29
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5.3. Type et critères de choix des abreuvoirs 

(tiré de Crehay et al., 2002) 

5.3.1. 5.3.1. Type d’abreuvoirs 

Lorsqu’un réseau de clôture empêche le bétail d’accéder au cours d’eau, un système d’abreuvement 
doit être mis en place afin d’assurer l’alimentation en eau. Il existe différents systèmes d’abreuvement 
en pâture, chacun comporte ses avantages et ses inconvénients. Certains seront donc plus adaptés en 
fonction des situations locales. 

Les renseignements présentés dans ce paragraphe proviennent des conseils et catalogues de sociétés 
spécialisées dans l’abreuvement du bétail :  

 La Buvette (disponible sur : <http://www.labuvette.fr>) 
 Suevia – Rico (disponible sur : <http://www.suevia.com>) 
 Agrimat  

  
Les différents types d’abreuvoirs renseignés ci–après constituent une sélection des différentes 
techniques et aménagements s’adaptant au mieux aux caractéristiques de l’agriculture wallonne (taille 
des pâtures, type et taille du cheptel, etc.) : 

 abreuvoir de type bol 

 abreuvoir de type bac de prairie alimenté par une conduite sous pression 

 abreuvoir de type bac avec alimentation extérieure en eau 

 pompe de prairie (pompe à museau) 

 abreuvoir couplé à une éolienne 

 abreuvoir couplé à une station solaire de pompage. 

 

Les abreuvoirs de prairie peuvent être alimentés : 

• par l’eau du cours d’eau, soit par un système de pompage (pompe de prairie, éolienne, station 
solaire de pompage), soit par alimentation gravitaire si la pente du cours d’eau le permet; 

• par un puits alimenté par la nappe associée au cours d’eau (pompe de prairie, éolienne, station 
solaire de pompage). En cas de cours d’eau fortement pollué, l’eau de la nappe alluviale est, en 
théorie, de qualité supérieure à celle du cours d’eau. A noter que le puits peut être aussi alimenté 
par un réseau de drainage mais le danger de contamination est donc plus important. 

• par une conduite d’eau de distribution. La qualité de cette eau est garantie par le distributeur mais, 
d’une part, il faut qu’une conduite de distribution soit à proximité de la parcelle, et d’autre part, 
l’eau de distribution à un coût non négligeable.  

Le choix de l’origine de l’eau et, du type d’abreuvoir le plus adapté, est fonction de nombreux 
facteurs caractéristiques de la station : 

• les besoins en eau du bétail ; 
• le débit de l’eau et sa qualité ; 
• la pente du terrain ; 
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• la profondeur de l’eau ; 
• l’accessibilité du cours d’eau ; 
• le mode d’exploitation de la pâture (taille du cheptel, période d’exploitation,…) 

 mais aussi…de l’attitude de l’exploitant. 

L’emplacement de la zone d’abreuvement, zone à forte concentration en excréments, se situera le plus 
loin possible du cours d’eau pour éviter une pollution par ruissellement des matières organiques et des 
agents pathogènes. A noter que la société La Buvette (http://www.labuvette.fr) commercialise des 
tapis de stabilisation du sol. Disposés autour des abreuvoirs, ils évitent la formation de "bourbiers". 

 

5.3.2. Aire d’accès 

Les aires d’accès permettent au bétail de s’alimenter en eau directement dans le cours d’eau.  

Une zone de berge, en pente douce et isolée du reste de la berge au moyen d’une clôture, est stabilisée 
par des enrochements et parfois par une dalle en béton pour éviter la dégradation par piétinement dû à 
la forte concentration du bétail. Un système d’entrave (billes de chemin de fer, rondins, système 
"libre-service" en acier galvanisé ou enrochements) permet à l’animal de boire sans atteindre le lit du 
cours d’eau.  

L’inconvénient environnemental de ces aménagements est que, lors de crues, la grande quantité 
d’excréments accumulés au niveau de l’aire d’accès est emportée. De plus, ce type d’aménagement 
est à proscrire dans les cours d’eau dont la charge en sédiments est élevée et soumis à de fortes crues. 
Aussi, il est préférable de stabiliser l’ouvrage avec une dalle en béton que l’on peut racler 
régulièrement vers l’intérieur de la pâture. 

 

5.3.3. Choix des abreuvoirs 

Le choix d’un type d’abreuvoir dépend de plusieurs variables : type de cheptel, disponibilité en eau, 
taille du cheptel, pente du cours d’eau, charge en sédiments, ensoleillement, hauteur de charge 
hydraulique,… 

La procédure de décision orientant le choix d’abreuvoirs a été modélisée sous forme d’un arbre 
dichotomique, repris à la figure 6 (Crehay et al, 2002). Une application sous le logiciel Access, 
reposant sur la logique de cet arbre, a également été développée par la cellule RIVES (Crehay et al., 
2002 (figure 7). 
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Acceptable

Supérieur à 7m Inférieur à 7m

Autres solutions :
retour arbre central
•éolienne
•électricité

Bac avec apport extérieur
(voir taille cheptel)

Bac avec apport
extérieur en eau (voir

taille cheptel)

voir arbre décisionnel. Pompe utilisant
l’énergie photovoltaïque

Insuffisant

Bac avec apport extérieur d’eau
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Figure 7. Arbre décisionnel dichotomique orientant le choix d’un abreuvoir (Crehay et al, 2002)

Bac ou bol couplé à
une pompe immergée
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Figure 8. Illustration de l’interface de l’application informatisée permettant le choix d’un abreuvoir 

 

 

 

5.4. Estimation du coût de l’interdiction de l’accès du bétail aux cours d’eau 
dans les zones de baignade 

Une première estimation des longueurs de rives de cours d’eau à clôturer a été réalisée sur base des 
photographies aériennes et des fonds topographiques IGN au 1/10.000. Environ 117 km de rives, où une 
occupation de prairie a été relevée et localisée dans les zones d’amont des zones de baignade, sont 
concernés par la pose de clôtures. 

Le coût des clôtures sur ces 117 km de rives est estimée à 201029 € (TVAC) (172 € / 100m de clôture). Ce prix 
est établi pour une clôture électrique munie d’un fil lisse et de piquets métalliques. Le prix de la pose est 
également compris. 
 
En outre, une évaluation du coût total des abreuvoirs qui devront être installés parallèlement aux clôtures, a 
également été réalisée. En considérant qu’il est nécessaire d’installer un abreuvoir composé de deux pompes à 
museau ancrées sur un socle en béton avec prise d’eau dans la rivière tous les 200 mètres (1815 € / abreuvoir), le 
coût total des abreuvoirs est estimé à 1.061.775 € (TVAC).  Ce prix tient compte de la pose. 

Il en découle que le coût total (clôtures et abreuvoirs) de l’obligation de clôturer dans les zones d’amont des zones 
de baignade visées, est estimé à environ 1,26 millions € (TVAC).  

 

Cette estimation ne tient pas compte des clôtures et des abreuvoirs déjà mis en place. 
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5.5. Estimation du coût de l’interdiction de l’accès du bétail aux cours d’eau en 
Région wallonne 

Le linéaire de rives des cours d’eau classés présentant une occupation du sol prairie est estimée à 
7845km. Cette évaluation a été réalisée à partir de l’occupation du sol – Walphot. 

Le prix des clôtures pour la Région wallonne est estimé à 13.479.279 € (TVAC). Ce prix est établi pour 
une clôture électrique munie d’un fil lisse et de piquets métalliques (172 € / 100m), et il ne tient pas 
compte de la mise en place. 

En considérant qu’il est nécessaire d’installer un abreuvoir, tous les 200 m, composé de deux pompes à 
museau ancrées sur un socle en béton avec prise d’eau dans la rivière, le coût total des abreuvoirs pour 
l’ensemble de la Région wallonne est estimé à 2.847.735.000 € (TVAC). 

Le coût total de l’obligation de clôturer l’ensemble des pâtures situées en bordure des cours d’eau 
classés est estimé à environ 2,86 milliards € (TVAC). 

Ce prix ne tient pas compte de l'existence des abreuvoirs et des clôtures, ni de l’obligation de clôturer 
dont sont soumises les communes ne dérogeant pas à l’article 8 de l’AR du 05/08/70. 

 

6. Conservation des sols à l’échelle de la parcelle agricole 

(tiré de Bonnes Pratiques agroenvironnementales pour votre entreprise agricole, 2001) 

 

Le travail réduit et le semis direct 

Le travail réduit du sol fait référence à des opérations de travail primaire et de préparation du lit de 
semence moins agressives pour le sol.  

Le semis direct, quant à lui, consiste à ensemencer une culture dans un champ sans travail du sol au 
préalable.  

Comparativement au travail conventionnel, le travail réduit et le semis direct laissent des résidus de 
culture à la surface du sol. En diminuant ainsi le ruissellement, les débris végétaux favorisent 
l’infiltration et protègent le sol contre l’érosion. 

Un meilleur contrôle de l’érosion réduit la contamination des cours d’eau principalement par les 
nutriments et les matières en suspension. 

Les engrais verts et cultures intercalaires 

Les engrais verts sont des cultures destinées à être incorporées dans le sol afin d’en améliorer la 
fertilité. En recouvrant le sol au cours des périodes critiques (automne) , ils le protègent contre l’action 
érosive de l’eau. Ils jouent un rôle d’éponge en fixant les excès de fertilisants.  

Les engrais verts diminuent les risques de pollution des cours d’eau en diminuant le risque 
d’entraînement (ruissellement hypodermique) des fertilisants. 

  Dossier GRENeRA 03-05  
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La couverture permanente du sol réduit l’érosion et améliore la qualité de l’eau. 

La réduction de la compaction du sol 

Pour réduire la compaction de la couche arable, il faut réduire la pression exercée au sol par les 
pneumatiques des équipements de ferme et circuler à des périodes où le taux d’humidité du sol rend la 
surface moins sensible à la compaction. 

L’eau s’infiltre mieux dans le profil d’un sol poreux et contribue à réduire le ruissellement. 

6.1. Diminution de l’intensité du pâturage 

Le pâturage est divisé en plusieurs parcelles clôturées utilisées en rotation. Le troupeau est déplacé 
d’une parcelle à l’autre pour éviter le surpâturage, qui réduit la croissance et le rendement des plantes 
fourragères. 

Dossier GRE NeRA 03-05  
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